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Résumé
La cytologie urinaire a fait l’objet de plusieurs communications, sa rentabilité a été mise en 
cause. L’intérêt de la cystoscopie en fluorescence a été montré tant pour le diagnostic que 
pour la thérapeutique, mais il reste à définir ses indications précises. Pour les tumeurs de 
vessie n’envahissant pas le muscle, le traitement d’entretien et l’instillation postopératoire 
précoce ont été évaluées. Le traitement d’entretien par mitomycine C ou BCG, lorsqu’il 
est indiqué, devrait être instauré pour une durée minimale d’un an. Pour les tumeurs de 
vessie infiltrant le muscle, la laparoscopie a été comparée à la voie ouverte, le curage 
ganglionnaire a été évalué ainsi que la chimiothérapie néo-adjuvante. La cystectomie 
totale était recommandée à l’issue d’une chimiothérapie néo-adjuvante, même pour 
les patients cT0 après chimiothérapie. Pour les carcinomes du haut appareil, il n’existe 
pas de différence carcinologique entre la chirurgie par voie ouverte ou laparoscopique. 
© 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Abstract
Urine cytology was the subject of many communications and its efficacy has been 
questioned. The interest of fluorescence cystocopy seems to be obvious either for 
diagnosis or treatment but its indications remain to be defined. Concerning non-
muscle invading bladder tumors, maintenance treatments and single instillation after 
transurethral resection of bladder tumors were evaluated. Maintenance treatment with 
BCG or mitomycin C has to be pursued for a one-year period as soon as it has been 
proposed. Concerning muscle-invading tumors, laparoscopy was compared to open 
cystectomy, lymphadenectomy and adjuvant chemotherapy were evaluated. Radical 
cystectomy is still advocated after neo-adjuvant chemotherapy even when patients 
are classified cT0 by the end of cycles. Regarding upper urinary tract tumors, there 
was no difference between open and laparoscopic access for oncologic outcomes. 
© 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Dans une étude monocentrique rétrospective de 114 
patients ayant eu une cystectomie totale et une dérivation 
urinaire pour une tumeur de vessie (TV) primitive, avec 
un suivi moyen de 49 mois, la cytologie urinaire était une 
méthode fiable pour détecter les récidives après cystecto-
mie totale et dérivation urinaire [5].

Cystoscopie en fluorescence

La cystoscopie en fluorescence avec l’acide hexa-
minolévulinate (HAL, Hexvix®) pourrait être utile pour 
optimiser la détection de l’étendue du carcinome in situ 
(CIS). En effet, une méta-analyse de 3 études, avec un 
total de 551 patients a comparé la cystoscopie en lumière 
blanche et en fluorescence. Le taux de détection de CIS 
par cystoscopie en fluorescence avec l’hexaminolévulinate 
(Hexvix®) était significativement supérieur à celui retrouvé 
en lumière blanche [6]. Il reste à en définir les indications 
précises.

Prédiction des récidives

Dans une étude rétrospective, une résection trans-
urétrale de vessie (RTUV) complémentaire a été réalisée 
chez 80 patients avec une TVNIM à haut risque de stade 
pT1G3, 4 à 6 semaines après la RTUV initiale. La deuxième 
résection a permis d’identifier un grand nombre de tumeurs 
résiduelles et sous-stadifiées. Le taux de récidive était signi-
ficativement différent selon que les patients présentaient 
une tumeur résiduelle superficielle (45,4 %) ou non (17,1 %) 
(p = 0,016) (Tableau 1). Les résultats d’une re-résection 

Introduction

On estime que 80 % des patients diagnostiqués avec un 
cancer de la vessie ont initialement une tumeur superfi-
cielle, c’est-à-dire n’envahissant pas le muscle (TVNIM). 
Ces tumeurs ont la capacité de récidiver et surtout de 
progresser au niveau de la paroi vésicale. Nous présentons 
ici des travaux relatifs aux cancers de vessie et aux car-
cinomes du haut appareil urinaire, sélectionnés lors des 
congrès 2008 de l’EAU (European Association of Urology), 
l’AUA (American association of Urology), l’ASCO (American 
society of Clinical Oncology) et l’ASTRO (American Society 
for Therapeutic Radiology and Oncology).

Diagnostic et stadification

cytologie urinaire

Chez des patients présentant une hématurie, la cyto-
logie urinaire a eu un rendement diagnostique faible et 
n’a procuré aucune information supplémentaire à celle 
apportée par l’imagerie et la cystoscopie d’après plusieurs 
séries rétrospectives [1-3]. D’autre part, elle n’était pas 
jugée comme économiquement « rentable ».

En cas d’évaluations discordantes, c’est-à-dire en cas de 
cytologie anormale sans malignité manifeste sur les biopsies 
ou à l’examen du haut appareil, une surveillance attentive 
était nécessaire pendant la première année tant que la 
cytologie anormale persistait afin de continuer à rechercher 
une tumeur urothéliale [4]. Les auteurs recommandaient de 
poursuivre la surveillance pendant une durée indéterminée 
tant que la cytologie anormale persistait.

KEywORDs
Bladder cancer;
Cystectomy;
BCG;
Epirubicin;
Mitomycin;
Maintenance;
Extensive 
lymphadenectomy;
Carcinoma in situ;
Neoadjuvant  
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Upper urinary tract 
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Tableau 1. Résultats anatomopathologiques après re-résection de TVNIM à haut risque [7]. 

Résultats à la re-RTUV Nombre de pts (%)

Tumeur visible 21 (26,2 %)

Détection histologique d’une tumeur 39 (48,7 %)

pT2 histologique 17 (21,3 %)
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seraient donc prédictifs du taux de récidive [7].
La détection de biomarqueurs altérés comme le p53 

pourrait améliorer la qualité prédictive des nomogrammes 
pour la récidive et la survie [8]. Toutefois les marqueurs 
moléculaires utilisés doivent être facilement réalisables, 
reproductibles et peu chers pour pouvoir être intégrés en 
routine dans les nomogrammes des cliniciens.

Une étude rétrospective de 46 patients traités pour 
un carcinome transitionnel du haut appareil avec un suivi 
médian de 26,8 mois a montré une augmentation significa-
tive du risque de récidive vésicale en cas d’urétéroscopie 
pré-opératoire [9] (Tableau 2).

Ces résultats n’ont pas été confirmés par une autre 
étude rétrospective portant sur 219 patients avec un suivi 
médian de 44 mois, qui concluait à la neutralité de l’urété-
roscopie prédiagnostique sur la récidive intravésicale et la 
survie spécifique [10] (Tableau 3). Pour trancher de façon 
formelle, une étude randomisée serait nécessaire.

Des données du registre familial de Toronto sur le cancer 
du côlon, issues de la période 1970-2007, ont montré qu’il 
existait un risque accru de tumeurs du haut appareil et de 
TV chez les patients avec cancer colorectal héréditaire 
HNPCC (syndrome de Lynch) [11].

Selon une étude multicentrique de 256 patients sans 
tumeur résiduelle (pT0) après cystectomie totale avec un 
suivi médian de 66 mois, la mortalité spécifique à 10 ans 
est d’environ 10 % pour les patients pT0 après cystectomie 
totale [12].

Prise en charge des tumeurs non infiltrant 
le muscle (tvnim)

RTUV en fluorescence

Un essai prospectif randomisé de 191 patients a mis en 
évidence que la RTUV en fluorescence à la 5-ALA (Hexvix®) 
pour les TV initiales de haut grade était significativement 
supérieure à la RTUV conventionnelle en lumière blanche 
en terme de survie sans récidive (p = 0,0003) après un suivi 
médian de 83 mois (lumière blanche) et 86 mois (5-ALA) 
(Tableau 4) [13].

chimiothérapie endovésicale d’entretien

Dans un essai multicentrique, 482 pts avec TVNIM de 
risque intermédiaire ont été randomisés après RTUV et 
traitement précoce par épirubicine en deux bras. Le bras 
A avait reçu 5 instillations hebdomadaires et le bras B,  
5 instillations hebdomadaires puis des instillations mensuel-
les (pour un total de 16 instillations). Le suivi médian était 
de 22 mois. Il existait une réduction significative du risque 
de récidive avec une chimiothérapie d’entretien d’un an 
(incidence des récidives : 24,4 % pour 6 instillations contre 
18,5 % pour 16 instillations) [14]. Un recul plus important 
aurait été cependant plus intéressant.

BcG thérapie d’entretien

Pour le BCG, un essai randomisé randomisé du Club 
Urologico Espanol de Tratamiento Oncologico (CUETO) 
s’est consacré à 398 patients recevant soit un traitement 
d’entretien par BCG (1 instillation tous les 3 mois pendant 
3 ans, soit 12 instillations) soit un traitement standard. 
Après un suivi médian de 33,5 mois, il n’a pas été mis en 
évidence de bénéfice pour le traitement d’entretien en 
termes de survie sans récidive et sans progression pour les 
patients avec TV de haut grade (TaG3, TIG3) ou CIS [15] 
(Tableau 5).

thérapies endovésicales

L’essai 30911 de l’EORTC-GU est un essai de phase III 
incluant 837 patients traités par 6 instillations hebdoma-
daires d’épirubicine, BCG et BCG + isoniazide, suivies par 
3 instillations hebdomadaires 3, 6, 12, 18, 24, 30 et 36 mois 
après la RTUV. Le suivi médian était de 9,2 ans. Il existait 
un bénéfice significatif du BCG ou du traitement combiné 
BCG/isoniazide chez les patients avec des TV Ta-T1 à risque 
intermédiaire ou haut risque [16,17] (Tableau 6).

Les facteurs pronostiques identifiés comme étant les 
plus importants (nombre de tumeurs, stade, grade, …) pour 
la récidive et la progression restent essentiels lorsque les 

Tableau 2. Impact de l’urétéroscopie sur la récidive vésicale dans le cas de carcinome transitionnel 
du hait appareil [9].

Pts Récidive (%) p Délai avant récidive (mois) p

TOTAL

Avec urétéroscopie

Sans urétéroscopie

34

12

61,8

25,0

0,03 11,0

13,3

0,33

TCC du ht appareil primitif

Avec urétéroscopie

Sans urétéroscopie

23

11

65,2

27,3

0,04 12,2

13,3

0,43

Haut grade

Avec urétéroscopie

Sans urétéroscopie

19

8

57,9

12,5

0,04 10,6

19,0

0,13
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patients reçoivent des traitements intravésicaux d’entre-
tien de 3 ans (Tableau 7).

Dans une étude randomisée prospective randomisée 
contre placebo concernant 404 patients, le bénéfice des 
instillations d’épirubicine post-opératoires précoces isolées 
a été remis en cause car la majorité (63,3 %) des récidives 
étaient de petites tailles (1-5 mm) dans le groupe placebo 

[18]. Une autre étude multicentrique suédoise sur 219 
patients a précisé que la réduction du risque de récidive 
par instillation précoce d’épirubicine après RTUV était 
intéressante uniquement dans le cas de TVNIM primitives à 
risque faible-intermédiaire [19].

Aucune différence statistiquement significative entre 
épirubicine péri-opératoire + BCG et BCG seul en termes 
de taux de récidive n’a été mise en évidence dans un 
essai contrôlé prospectif randomisé, en double aveugle de 
161 patients avec une TVNIM à haut risque avec un suivi 
d’environ 15 mois [20]. Une puissance plus importante est 
probablement nécessaire pour exprimer une différence.

L’étude de l’évolution naturelle du CIS après réponse 
initiale à une BCG thérapie a été évaluée dans une étude 
rétrospective de 104 patients. Elle a montré qu’il existait 
une évolution vers un envahissement musculaire dans 25 % 
des cas et que la mortalité spécifique était de 15 %. Il est 
donc impératif de poursuivre une surveillance au long cours 
et ce, quelle que soit la nature de la réponse initiale à la 
BCG thérapie [21].

Pour le traitement de TVNIM récidivante, le traite-
ment intravésical avec la gemcitabine semblait efficace 
et mieux toléré qu’avec la mitomycine C dans l’étude 
prospective randomisée de 109 patients de Montella 

Tableau 4. Essai prospectif randomisé évaluant 191 patients avec TVNIM traités par RTUV en lumière blanche 
conventionnelle ou en fluorescence à la 5-ALA [13].

Type de lumière Blanche Bleue p

Tumeurs résiduelles (%) 25,2 4,5 < 0,0001

Survie sans récidive (%)

» à 2 ans

» à 4 ans 

» à 6 ans 

» à 8 ans

73

64 

54

45

88

84

79

71

- 

- 

-

-

Tableau 3. Lien entre urétéroscopie diagnostique et récidive intra-vésicale [10].

Contrôle (n = 162) Urétéroscopie (n = 57) p 

TV (% pts) 41 46 0,66

Survie spécifique à 5 ans (estimation de 
Kaplan-Meier) 0,79 0,88 0,09

Tableau 5. Résultats de la BCG thérapie d’entretien pour des carcinomes transitionnels de vessie TaG3, T1G3 et/
ou CIS [15].

BCG Standard BCG d’entretien p 

Survie moyenne sans récidive (mois) 58,9 62,1 0,11

Survie moyenne sans aggravation (mois)* 73,5 73,5 0,33

Récidive tumorale (% pts) 33,1 28,4 -

Progression tumorale (% pts) 15,3 12,4 -

*Aggravation : stade ≥ T2 ou cystectomie ou chimiothérapie systémique ou radiothérapie.

Tableau 6. Epirubicine, BCG et BCG/Isoniazide 
dans les TV Ta-T1 à risque intermédiaire ou à haut 
risque [16].

BCG ou  
BCG+isoniazide 
> épirubicine

p 

Délai avant la 1re récidive < 0,0001

Délai avant métastases à 
distance

0,03

Survie globale 0,02

Survie spécifique 0,03
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et al., avec un suivi médian de 34 mois. D’autre part, 
le risque de cystite chimique était plus élevé avec la 
mitomycine C (p = 0,012) [22]. Le traitement intravésical 
séquentiel combinant la gemcitabine et la mitomycine 
pourrait être un traitement efficace pour les patients 
ayant des TV réfractaires au BCG refusant la cystec-
tomie. Une puissance et un recul plus importants sont 
nécessaires avant de pouvoir conclure formellement à 
l’efficacité globale dans la prévention des récidives et de 
la progression [23].

cystectomie précoce

L’analyse de la base de données du Comté de Stockholm 
n’a pas montré d’avantage à faire une cystectomie précoce 
parmi 111 patients ayant eu une cystectomie pour une TV 
de stade T1 avec un suivi médian de 104 mois. La survie 
spécifique à 10 ans était de 70 % pour les patients ayant eu 
une cystectomie précoce et 71 % pour ceux ayant eu une 
cystectomie différée ou pas de cystectomie. En général, 
la progression avait lieu dans un délai ≤ 2 ans après le 
diagnostic [24].

Prise en charge des tumeurs infiltrantes/
avancées (tVIM)

chirurgie

La cystectomie laparoscopique a été comparée à la 
voie ouverte de manière rétrospective. La chirurgie lapa-
roscopique était associée à des temps opératoires plus 
longs, à moins de perte sanguine et à des complications 
post-opératoires similaires à la voie ouverte. Il n’existait 

pas de différences significatives sur les critères suivants : 
complications post-opératoires, délai de déambulation et 
durée d’hospitalisation, nombre de ganglions lymphatiques 
à la lecture anatomopathologique, marges chirurgicales 
positives. Des données prospectives sont en cours d’éva-
luation [25].

La néovessie orthotopique offre un avantage marginal en 
termes de qualité de vie aux patients par rapport au conduit 
iléal [26]. Dans une étude rétrospective de 1170 patients 
ayant subi une dérivation urinaire avec segment iléal après 
cystectomie totale, 3 % des patients ont eu une sténose 
urétéro-iléale traitée soit par chirurgie mini-invasive endo-
urologique soit par révision chirurgicale par voie ouverte. 
Avec un suivi médian de 47 mois, les résultats avec la 
révision chirurgicale par voie ouverte étaient meilleurs et 
le taux de succès dépendait de la longueur des sténoses 
[27] (Tableau 8).

Dans l’étude de Patel et coll., 308 hommes ont été 
traités par cystectomie totale pour des TV. Un carcinome 
urothélial prostatique a été diagnostiqué chez 39,3 % de 
ces patients. Le risque était augmenté en cas de CIS vésical 
associé (p = 0,004) et lorsque la taille de tumeur vésicale 
était supérieure à 2 cm (p = 0,035). L’âge, le traitement 
intravésical, le stade tumoral et la focalité n’étaient pas 
des facteurs de risque indépendants pour un envahissement 
prostatique [28].

Une étude de 494 patients a mis en évidence une 
amélioration de la survie à 5 ans en cas de cystectomie 
totale avec curage ganglionnaire étendu pour les patients 
N0 sans ganglions palpables (suivi moyen : 44,7 mois) [29] 
(Tableau 9).

Selon une étude rétrospective, le risque de récidive en 
cas de micro-métastases ganglionnaires était davantage 
lié à l’extension tumorale extra-vésicale et à l’absence de 
chimiothérapie adjuvante [30] (Tableau 10).

Tableau 7. Facteurs pronostiques pour la récidive et la progression après instillation d’epirubicine ou de BCG 
[17].

 Analyse multivariée des facteurs pronostiques les plus importants

Délai avant : Épirubicine BCG

Récidive Taux de récidive antérieurs

Nombre de tumeurs

Taux de récidive antérieurs

Nombre de tumeurs

Progression Grade

Récidive à la 1re cystoscopie de suivi

Stade T

Récidive à la 1re cystoscopie de suivi

Tableau 8. Traitement des sténoses urétéro-iléales après dérivation urinaire à l’aide d’un segment iléal [27].

Types d’intervention

Taux de succès (%) Mini-invasive Voie ouverte p 

Global 27 82 < 0,001

Sténoses > 1 cm 10 67 < 0,001

Sténoses < 1 cm 55 100 -
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chimiothérapie

Dans une étude multicentrique, randomisée de phase III 
(n = 194 patients) la chimiothérapie adjuvante ne semblait 
pas améliorer la survie par rapport à la chimiothérapie 
différée jusqu’à récidive [31]. Là encore, l’un des défauts 
majeurs de l’essai était son manque de puissance.

Selon Donat et al., la chimiothérapie néoadjuvante doit 
être envisagée lors de la programmation de la cystectomie 
totale pour les patients ayant une TV invasive. En effet, 
dans sa série de 1142 patients ayant eu une cystectomie 
totale, 64 % des patients avaient eu au moins une compli-
cation postopératoire. Parmi eux, 83 % des complications 
étaient de grade 2-5 (recours à un traitement intraveineux 
nécessaire, transfusion, intubation, radiologie, ré-opé-
ration, résection d’organe, handicap chronique ou décès 
consécutif). Au total, 57 % des complications de stade 2-5 
étaient survenues moins de 90 jours après la sortie. Environ 
30 % des patients étaient susceptibles de ne pas avoir béné-
ficié de chimiothérapie adjuvante du fait des complications 
post-opératoires [32].

Dans une étude de Phase II (SWOG S0219), 74 patients 
avec une TV (stade T2-T4a) naïfs de toute chimio- ou radio-
thérapie antérieure, ont été traités par chimiothérapie 
néo-adjuvante (associant paclitaxel + carboplatine + gem-
citabine (PCG)). Après chimiothérapie par PCG, 46 % des 
patients ont été classés cT0. Dans ce groupe, 29 % des 
patients ont eu une cystectomie immédiate. Environ 60 % 
d’entre eux avaient un cancer persistant sur la pièce 
opératoire. Ainsi, le traitement chirurgical radical était 
recommandé à l’issue d’une chimiothérapie néo-adjuvante, 
y compris pour les patients cT0 après chimiothérapie [33].

tumeur de la voie excrétrice supérieure

Une étude internationale avec une population de 
432 patients traités par néphro-urétérectomie totale avec 

curage ganglionnaire a montré que le nombre de ganglions 
prélevés était associé à la survie spécifique pour les seuls 
patients N0 – curieusement (analyse multivariée : p = 0,017 ; 
RR = 0,93) [34].

L’approche chirurgicale pour néphro-uretérectomie, 
qu’elle soit laparoscopique ou par voie ouverte, pour une 
tumeur de la voie excrétrice supérieure était sans impact 
apparent sur la survie d’après une étude rétrospective 
portant sur 420 patients traités pour un TCC-VES avec un 
suivi médian de 32 mois [35] (Fig. 1).

L’étude des effets à long-terme de la BCG-thérapie 
instaurée pour un carcinome in situ des voies excrétrices 
supérieures chez 17 patients a montré que le BCG pouvait 
être efficace, mais avec des effets secondaires parfois gra-
ves. Au total, ces 17 patients ont eu des effets secondaires, 
le plus commun étant l’irritation vésicale. Une tuberculose 
rénale a été constatée dans deux cas [36].

Tableau 9. Résultats de la lymphadénectomie étendue en cours de cystectomie totale (n = 494 patients) [29].

Nombre de ganglions prélevés

Survie spécifique à 5 ans (%) 1-8 9-14 15-20 > 20 p 

N- 67,5 81,6 82,6 79,2 0,016

N+ 36,8 34,1 35,8 43,9 0,880

Largement N- 65,9 79,8 82,9 77,0 0,011

Largement N+ 42,2 36,6 34,1 39,1 0,821

Tableau 10. Facteurs de risque de récidive en cas de quelques métastases ganglionnaires après cystectomie totale 
[30].

Analyse multivariée pour le risque de récidive Risque relatif [IC95%] p 

Stade pathologique ≥ pT3a vs ≤ pT2b 1,71 [1,12 ; 2,62] 0,013

Chimiothérapie adjuvante : Oui vs Non 0,51 [0,34 ; 0,77] 0,001

0 24 48 72 96 120
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Lap

Open
Log-Rank p=0,46

S
ur

vi
vi

ng

Follow up months

Patients at risk

Lap 216 128 70 36 20 3

200 138 96 68 51 36Open

Figure 1. La voie d’abord chirurgicale pour la néphro-urétérectomie 
semble ne pas avoir d’impact sur la survie des patients [35].
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Ce qu’il faut retenir
L’intérêt de la cystoscopie avec fluorescence paraît 
démontré mais il reste à définir ses indications 
précises [6].

Tumeurs de vessie n’infiltrant pas le muscle

L’instillation précoce postopératoire permettrait de 
diviser par deux le risque de récidive des patients 
primo-traités [19]. Elle n’est pas recommandée chez 
les patients ayant eu une résection importante de 
tumeurs de vessie en raison du risque de nécrose. 
Le traitement d’entretien par mitomycine C ou BCG, 
s’il est indiqué, devrait être instauré pour une durée 
minimale d’un an [14,15].

Tumeurs infiltrantes de vessie ou avancées

Le curage étendu permettrait d’améliorer la survie 
pour les pNo [29]. La dérivation urinaire externe 
et le remplacement orthotopique conduiraient à 
une qualité de vie comparable [26]. La pièce de 
cystectomie est souvent associée à un carcinome 
urothélial prostatique et impose une surveillance 
[28]. La chimiothérapie néo-adjuvante pourrait être 
indiquée dans les stades T3b [32]. Le traitement 
localisé radical devrait être envisagé à l’issue d’une 
chimiothérapie néo-adjuvante, même pour les 
patients devenus cT0 après chimiothérapie [33].

Concernant les carcinomes du haut appareil, il 
n’existe pas de différence carcinologique entre la 
chirurgie par voie ouverte ou laparoscopique [35].
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